
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du mercredi 5 mai 2004 à 19 h 

 
 
Ordre du jour : 
 

- bilan des derniers chargements, 
- relations avec l'Association Starter et enlèvement du linge entreposé au local, 
- assurance du local, 
- compte rendu des relations avec l'Association Nationale, 
- Handidays du 12 mai (stand et présence), 
- attribution des 1000 € du Comité Handisport, 
- questions diverses… 

 
 
Etaient présents : 
 

- Amélie LE GALL, trésorière adjointe 
- Nathalie LE GALL, trésorière 
- Christelle MODAT, secrétaire 
- Daniel POTTIER, membre actif 
- Christophe TESSIER, président 
 
 
1) Bilan des derniers chargements 
 

A ce jour, 6 chargements ont été effectués depuis octobre 2003 ; soit un total 
de 49 tonnes et 320 kilos pour une somme de 5.124 €. Au dernier chargement, il y 
a eu 3 tonnes et 580 kilos de bouchons récoltés. 
Les dates des prochains chargements sont les mercredi : 

12 mai 2004 
7 juillet 2004 
08 Septembre 2004 
22 septembre 2004 
29 septembre 2004 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 

811 rue d'EPRON - Garage Pereira 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



2) Relations avec l'Association Starter et enlèvement du linge entreposé au local  
 

Après plusieurs échanges avec l'Association Starter, ils nous ont autorisé à 
disposer du linge qui était entreposé dans le local afin d'en faire don à une autre 
association intéressée. C'est ainsi que le Lyon's Club de Carentan/Isigny s'est 
organisé pour récupérer ce linge.  

 
3) L'assurance du local 

 
Un rendez-vous avec le Crédit Mutuel sera pris courant mai pour souscrire une 
assurance pour le local ; Surtout le matériel qui y est stocké. 

 
4) Compte rendu des relations avec l'Association Nationale 
 

L'Association Nationale nous demande d'arrêter de diffuser des informations 
concernant leur association nous précisant qu'ils ont eux-mêmes un site Internet 
que chacun peut consulter. 

 
5) Handidays du 12 mai (stand et présence) 
 

La journée Handidays du 12 mai prochain rassemblant des jeunes de l'UNSS et 
des handicapés valides aura lieu à Blainville Sur Orne. Daniel POTTIER y sera 
présent toute la journée, Christophe TESSIER le matin et Nathalie LE GALL 
l'après-midi. 
 

6) Attribution des 1000 € du Comité Handisport 
 

Monsieur MONDEHARD du Comité Handisport du Calvados nous informe qu'il 
dispose d'une somme de 1000 € et de deux demandes d'attribution (Caen Basket 
Handisport et le Manoir d'Aprigny). Après concertation entre les membres du 
bureau et accord de Daniel POTTIER, il a été décidé que cette somme sera 
remise au Manoir d'Aprigny pour l'achat d'un fauteuil handibac. 
 

7) Questions diverses 
 

� Que devient le projet d'un fauteuil de type "Rollfiets plus" ? 
 
Un contact va être pris avec l'Association Handy rare et poly pour avoir leur 
statut et bilan. 
 
� Refaire préciser aux personnes qui amènent des bouchons qu'ils notent sur les 
    sacs s'ils sont triés. 
 



� Un bonhomme carnaval confectionné par la M.J.C. d'Hérouville Saint Clair à 
    l'aide de bouchons nous a été donné pour animer le Carnaval d'Hérouville 
     qui s'est déroulé en mars dernier. 
 
� Le prototype d'un CD ROM ludique a destination des écoles est en bonne voix 
    puisqu'un professeur de l'école d'ingénieur d'Epron nous a contacté dans le 
    cadre d'un projet d'études. 
 

La séance est levée à 20 h 45 

 
 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 1er juin 2004 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


